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CETTE , 22 MAI

j(i *a suite du grave échec que vient
'Prouver M. Grévy, do nombreux

C0Qciliabules ont eu lieu entre lui et
ses ataig .

hativement à l'attitude que doit
Pr6Qd Pe l e président de la République

courants d'opinion bien distincts
Se 3°ut manifestés .

Les uns considérant :
^Ue M. Gambetta a affirmé trés

a%oriquement qu' il ne songeait
à violer la Constitution .

Que H. Gambetta a donné sa pa-
d'honneur qu' il respecterait la

''dation de M . Grévy jusqu'au terme
à ses pouvoirs par la Consti-

pn.
Que cependant, M. Gambetta étant

9 kit, le véritable chef du gouver
nent et le maître absolu de la ma
i 0r' té parlementaire; il convient de le
^tre au pied du mur, pour savoir
8 ®st sincère ou s' il cache quelque
^r°jet déloyal .

liment que M. Grévy, en consé-
Wence , doit demander au cabinet ac

de donner sa démission avant la
1Ss°lution do la chambre des dé—

Mes.
Que M. Grévy devra alors faire

,"dPpeler M.Gambetta afin de le charger
. 6c°ûstituer un nouveau cabinet , dont
" Sera le chef, lequel cabinet fera pro

noncer la dissolution et présidera aux
élections générales .

M. Grévy hésite a adopter ce plan ;
et il est d'ailleurs convaincu que M.
Gambetta ne l'accepterait pas.

2o Les autres sont d'avis que M ,
Grévy abdique la présidence aussitôt
après les élections .

Vous n'avez plus rien à faire di
sent-ils à M. Grévy ; M. Gambetta .
depuis le 10 Mai est tout ; votre si
tuation est celle d' un roi fainéant .

Le parti le plus digne serait le jour
ou se réunira la nouvelle Cham

bre des députés , de convoquer le con
grès pour recevoir votre démission et
vous nommer un successeur .

On affirme que cette dernière opi
nion est celle que M. Grévy aurait
adoptée .

Ailaii'es de Tunisie

Le rapport officiel sur l'affaire de
la colonne Inuocenti constate que,
dans la journée du 19 mai , la co
lonne rencontra, aux environs de
Chellela, des contigents ennemis plus
nombreux qu'on ne le supposait .

Un bataillon de la légion étran
gère formait l'avant-garde ; les goums
étaient sur les flancs du convoi ; der-
riere , l'infanterie .

Des fan tas sins ennemis très-hardis
s'avancèrent jusqu'à cent mètres mais
comme ils perdaient beaucoup de
monde , ils s'enfuirent ; des cavaliers
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Déshonneur

réh°U ' Berlie neles accompagnera pas,
51 h ^ § ney » la question des nuances
'lit ?S '' ssus est trop importante pour être
ï me   par la conversation d'un fri —

Jeune homme . Donc , il reste et n'en
j P as fâché , car il a une peur mortelle
lt$ Se lrouver hpz à nez avec Dolly dans

rucs de Wykclilïe , et a celte pensée se

dresse dans son souvenir cette figure rose ,
rieuse , charmante , figure qu'il ne doit plu
revoir et dont il ne doit plus rêver ; aussi
s'enfonce-t-il seul dans l'allée d'érables en
poussant une espèce de gémissement .

S' il pouvaic seulement aimer Sydney
comme il aime Dolly, toute cabotine qu'elle
est ! Ward l'épousera un jour , sans aucun
doute . Qu' il aille au diable ! Et il est très
probable qu'elle fera tout au monde pour
voir Sydney ou le capitaine et leur mon
trer les lettres . Ah ! grand Dieu 1 pas
cela . A tout prix , il faut qu'elle se tienne
iranquille ; mais comment lui reprendre
ces fatales lettres ?

Dans quelle hideuse impasse il s'est mis
et comment en sorlira-t-il ? Un mol de la
vérité prononcé et il serait chassé , dis
gracié , ruiné pour la vie . Faire tenir Dolly
tranquille ne sera pas facile , car elle l'ai
me , cela est certain . I ! gémit tristement en

j v songeant.

Elle ne lâchera pas la chaîne par laquelle
elle tient sans lutter . Après tout , sortir du
sentier de l'honneur peut être très drôle
pour un moment , mais semble être désa
gréable à la fin. S'il avait élé fidèle envers
Sydney, que de tourments il eût évités !

Il réfléchit tant que la tête lui en lit
mal , mais il ne trouva aucun moyen pour
sortir de ses ennuis . Aussi , découragé et
dégoûta il alluma un cigare . Il était Inu
tile de faire blanchir ses cheveux à force
de penser ; il surviendrait quelque chose
qui arrangerait tout ; il en était toujours
ainsi quand les choses semblaient au pire .

Il fallait qu'il sortit d' une façon quel
conque de cet embourbeinent . Il y aurait
à faire des mensonges sans nombre , mais
Vaughan ne reculait pas devant un men
songe pour sortir d'un embarras .

Il fallait qu' il apaisât Dolly d' une ma
nière ou de l'autre . . . qu' il lui fit quitter
Wykclifte jusqu'à ce que   mariage fût

accompli . Après , cela lui serait égal . sya-
ney et sa fortune seraient à lui . Dolly
pourrait faire et dire ce qu 'elle voudrait .
De ce jour, jusqu'à celui de   soirée, il
serait plein d 'attentions envers Mlle Owen-
son , et il éviterait la ville et le théâtre .
Après ?. . . Mais il avait le temps d'y son
ger "

Le jeudi soir est arrivé . Des véhicules
de toute sorte et de toute grandeur rou
lent sous le ciel froid et pui et amènent les
invités à la porte hospitalière du capitaine
Owenson . La maison est éclairée du haut
en bas. On a fait des merveilles en quatre
jours . Pas mal de monde a été invité . ..
la crème de la société du pays , bien en
tendu ... et l'on compte bien s'amuser .
Car , quoique le capitaine Owenson ne re
çoive pas souvent , quand il reçoit , il reçoit
bien .

(A suivre . J

ennemis attaquèrent nos goums qui ,
repoussés, jetèrent le désordre dans
le convoi en paralysant l'action de
l'infanterie .

Finalement l'ennemi fut repoussé
vers Chellala perdant troisjeents hom
mes.

Nos pertes sont de trente - sept tués
quarante-six bless - s , dont le sous-lieu
tenant Lanerye du 5e chasseurs d'A
frique , et quatre disparus .

Le colonel Innocenti a raillé les
goums et se prépare à marcher sur
Chellala .

Le sang-froid et la bravoure de
nos troupes ont été admirables ,

Le général Forgemol a annoncé
que les colonnes continuent les re
connaissances .

L 'etat major du général Forgemol
ést installé à Béià .

Dépêche du général Forgemol
Paris, 22 mai.

M. le ministre de la guerre a reçu
du général Forgemol la dépêche sui
vante de Bèja :

La brigade Caillot so trouve à El-
Ghemour, situé sur la* rive gauche de
l'Oued-Arain ; la brigade Vincendon à
Fedj Birachara , à 9 kilomètres à l'ou
est du général Caillot , et la brigade
Galland à Aïu-Draham, pour recevoir
un convoi de ravitaillement .

Le 21 mai , la brigade Caillot a dû se
rapprocher vers l'est, de Béja à Tabar

.
Le g inéral Delebecue s'est rende

auprès du général Vincendon pour
chercher â se rallier à lui, aux environs
de Tibarka .

Les renseignemnets que je Tiens de
recevoir me font penser que l'ennemi

s'est retiré dans le pays de Mekena .
En s'installant à El-Ghemaîr, le gé

néral Caillot a eu un engagement dans
lequel deux hommes ont été tués et
deux blessés .

Je n'ai pas de renseignements sur les
pertes de l'ennemi .

Le 20 mai , la brigade Logerot est
arrivée à Béjàeta occupé la Casbah .
Elle prendra demain la direction nord-
ouest pour achever la soumission des
Namboums et pour appuyer les mou
vements du général Delebecque contre
Mekena .

Le général de Brem est campé à
Skira ; il a fait quelques reconnais
sances dans le pâté montagneux au
nord de ce point .

La brigade Gaume est toujours dans
la vallée de Medjerda vers Souk-el-
Arba .

Pas de nouvelles du Kef ni de Ta
.

Sur ce dernier point , je n'ai qu'à me
louer de la manière de faire du colo
nel Delpech .

Rien de nouveau dans la division
de Constantine .

Dépèche du Général lauranu

M. le ministre de la guerre a reçu ,
de M. le général Maurand ,   dépêcha
suivante qu' il lui adresse de Bizerte :

Mes troupes sont campées sur le
mamelon qui domine Mateur où elles
y sont en sureté et jouissent d'un air
très pur .

Leur attitude pendant le combat du
du 19 est très satisfaisante .

L'organisation des subsistances se
ra longue .
La partie de la population, hostile à
la France , a émigré.



Il est possible que les montagnards
des environs , toujours agités , cher
chent à reprendre la ville ,' et il est
nécessaire d'occuper fortement le
pays .

Dépêche du Général Logerat

Le général Logerot télégras hie au
ministre de la guerre :

Un convoi qui allai ) partir de Sïada
pour Gef y ville vase diriger vers la
colonne lunocenti , du coté de Kré-
baza .

Sa marche s-ra protégée par la co
lonne Mallaret , qui est campeaâ Bou-
Guern .

Le colonel Innocenti s'avaucr ver,
Chell - la , où il restera pour complet. r
so : action, et ne rétrogradera sur
Krebaza que lorsqu'il n'y aura plus
que les vivres nécessaires .

Embrassous-ïioiis !

Sous ce titre , M. P. Baragnon consa
cre à M. Gambetta , dans le Courrier
du Soir, un article dont nous ex
trayons les passages suivants :

• Mais , embrassons-nous donc ! quelle
étrange méprise! Comment se fait-il
que nous nous soyons si fort combat
tus ? Embrassons-nous, n'est-ce pas. ..
tout est oublié ! Tout, je vous jure
bien sincèrement — oui , recevez -en
ma parole d'honneur !

Comme je tiens mes combinaisons ,
mes listes , ma majorité , le pays, je
suis bon prince! Je couvre même de
vénératioa le président de la Républi
que. Il me parait maintenant assez
diminué pour que je puisse le porter
aux nues avec une componction aussi
ironique dans son espèce que variée
dans ses expressions .

— Et du côté des vair eus: Parti
san , auteur et détenteur de s futures
listes , ô grands électeurs , soyez re
merciés de votre générosité . Nous
serrons vos mains loyales . Pardonnez-
nous , amnistiez -nous . Assez de luttes
fratricides . Et surtout daignez-nous
comprendre dans vos combinaisons et
vos pointages ... Nous demandons TA-
man 1

Spectacle touchant pour le pays ;
soumission prudente et politique , cal
cul diplomatique sans doute . Au ré
sumé, besoin impérieux pour qui veut
entrer dans l'enceinte où s'élaborent
les lois , de ne pas se brouiller avec
celui qui a la clé de la porte !

Quant à nous , ces considérations
toutes personnelles nous laissent ab
solument froid . Nous continuons notre
tâche .

Nous avons suivi pas à pas , depuis
son origine, le pouvoir grandissant de
M. Gambetta . Nous avons étudié , de
plus près que personne , cette indivi
dualité aussi dangereuse qu'elle est
considérable .

D'autres ntimes de la première
heure , ont suivi d'autres voies et ne
connaissent plus M. Gambetta .

Nous restons seul l'ayant aimé ,
l'ayant soutenu , l'ayant aidé ; et sur
tout, pour nous servir d un néologisme
expressif, l'ayant longtemps et pro
fondément « v oc1 Et c est après
cette longue étude que nous considé
rons un tel homme comme un vérita
ble péril pour la France . ..

En politique , il n'a plus de foi
Il lui manque surtout lu qualité

maîtresse do l'homa e d'Eiat, cette
qualité de tout repos pour les gou
vernés .
' H lui manque « je sentiu ont de la

proportion des événements qu'il pro-

fotivelles du Jour

voque , le sentiment de la portée des
événements accomplis ».

Il possède au suprême degré le mé- i
pris des hommes , vertu italienne , et à ;
un degré non moins remarquable et j
non moins italien , lé don de charmer j
et de conduire les Français . j

Si n'était sa secrète et profonde i
faiblesse , voisine de la corruption et
même de la lâcheté , si n'était son in- »
nocence singulière des sujets qu' il en- }
veloppe cependant «' i. ne coinpet-mce {
iéiu . santé et. superficielle , si n était j
sa manie de vouloir ressaisir la France i
par des moyens grossiers déjà discré- {
dités dans les dernières années de î
l'Empire, notre na i<nn risquerait d' èt"e j
punie cruellement et longtemps des j
caprices de son admiration pour cet j
homme . i

Ses conceptions tracassières et in
cessantes lasseront vite les classes
qui possèdent et qui comptent sur lui
comme sur un protecteur .

Plus il avancera, moins il mesurera
la portée de ses actes , et plus il ou
bliera que l'Europe qui le regarde, le
juge,- hélas ! mieux que la France et
le suit surtout de près .

Cette France , d'ailleurs , n'accorde
pas à M Gambetta tout crédit . La |
modification de la loi électoi aie est i
un coup réussi dans le Parlement tout
à fait en dehors de la volonté natio
nale . '

Après le Parlement , il faudra
prendre Paris et sa liste des trente
cinq.

Après Paris , il faudra dans les lis
tes qui amèneront les 581 conjurer
l'entrée de quelques révoltés venant
grossir la poignée d'hommes capables
de retourner une Chambre entière trois
fois réélue et <hez laquelle de trop
longues obéissances rendent , fatale

• l'ingratitude .
M. Gambetta aura beaucoup à fai-,

re p.

Aussi devient - il nécessaire que
quelques républicains , pins anciens
que iîû et mêmes plus incontestés ,
ayant fait à la République des sacri
fices plus onéreux que les siens, res
tent à l'écart et observent .

Inutile donc de participer à l'em
brassade: générale .

En tout cas , le moment serait mal
choisi .

Nous traversons un 16 mai républi
cain .

Et qui ne voit pour comble d'ana
logie que le deBroglie de cette grande
aventure est aussi le protégé des bo
napartistes .

Pierre BARAFNON .

vention » a prouvé qu' il n'était pas maître
de la majorité actuelie .

Nous l'avons . fait roi , enfin , pour pou
voir le détrôner .

Aussitôt la fin de la session , M. Gam
betta quittera l' hôtel du Palais-Bourbon
pour aller habiter une propriété qu'il a.
achetée dernièrement à S,iulx-les-Char
treux , près Palaiseau .

î nc réunion pri vie organisée par les in-
Ira-'si-ji-atils en faveur de Jessa Heffmann
a eu le u hier au cirque Fernando, sous
la i résidenco de il . Achille Secondigué .

Des discours violents ont été prononcés,
aurun incident à signaler .

On pur.1 une iiée de l' importance de la
succession de Vî . de Girardin , quand on
saura que les Iroils à payer à l'État par
les héritiers , s'élèvent à la somtne de
1 million .

Un journal a faitee calcul intéressant :
Savez-vous combien il y a dans le dis

cours de M. Gambetta de «   M O et de
a JE ? » — -158 .

M. Paul de Cassagnac doit se rendre
ces jours-ci à Marseille , où il fera une
conférence pour recommander l' union aux
conservateurs, en vue de la formation d'une
liste qui serait soutenue par toutes les
nuances réactionnaires .

[ Les bruits ne la crise - ministérielle sont
; inexacte , ainsi que les bruits relatifs à
i l' occupation do Tunis . Aucun fait n'a ren

du cette mesure nécessaire .

! MM . Gambetta , Jules Ferry , ConsUns et
j le général Farre ont eu avant-hier soirj une conférence au Palais-Bourbon .
i M. Gambelta a donné ses instructions
| avant son départ pour Cahors .
j
j La Patrie dit que le jrince de Ga ,!< -,

actuellement à Paris , aura une entrevue
avec Gambetta aujourd'hui .

On lit dans le Pays :
M. Gambetta , c'est incontestable , est dc-

sor»>ais dictateur et maître souverain.il
fera sa majorité comme il lui plaira , et il
sera président de la République quand il

: v ouuta .
Li défaite qu' il a failli éprouver hier,

< « et qui eût été terrible sans notre inter-

L ambassadeur de Russie a remis au ri-
nistre des affaires étrangères une note rela
tivement à la manifestation qui a eu lieu
dimanche dernier à Marseille, devant le
consulat de Russie .

Un effroyable incendie vient de détruire
les moulins de Chelles .

Le feu a duré toute la nuit, et il a été
impossible de s'en rendre maître .

Tout a été brûlé .

REVUE DE LA âEMAINE

BERCY ET ENTREPOT

Nous sommes toujours au calme ;
le client ne prend que le strict néces
saire, avecl espoii d'acheter plus tard
à des prix moins élevés .

Le commerce de gros est encore
suffisamment approvisionné , il ne
tr?ite que pour de petites quantités ,
suivant l' importance de ses affai
res .

Chacun attend . — H n'y a plus de
gelées à craindre , mais comment la
vigne passera-t- elle fleur .

Nous ne ferons pas de réponse anti
cipée . Quo;qu'il en soit, les bons vins
seront toujours recherchés et nous ne
sachions pas, qu'ils abondent, tant au
vignoble que sur place .

Voici les prix auxquels on vend
couramment • '

•Vins de sortirage (dans Paris)
1er choix , la pièce de 225 1 . 178 à 180
2e choix — 170 à 172
ordinaires — 165 à 168

Vins nouveaux (en entrepôt).
Roussillon ler ch. 1 oo l'hect . G0 à Cl

— 2e choix — 57 à oS
TCati'honnê . 1er ch. — lîn « r1

— 2e enoix - 47 à Ai
F.çmcrne 1er ch _ 58 à Sî»

— 2e choix — 5 ;> à M (S
— ordinaires — od à 54

Vins vieux du Midi (en entrepôt).
ïoiiKsi on , îer en. u>e i hee .. 60 à fl

— 2(3- Choix . — 58 à 60
Narbonne , 1er ch. — 1)0 à 52

— 40 C101X — 48 à 47
Mnntasne . 1er choix 46 à 48

2e choix . — 45 a

Chroaiqjue Commerciale

Vins vieux . Mâcon (en entrepôt )
La pièce de 214 ' itres , quai . supér .

( bouteille au détail ) 155 à 180
Vins vieux . Bordelais (en entrepôt).

La pièce de 225 litres , qual . supér.
(bouteille au détail ) 160 à 185

Pour les vins entrés dans Paris , il
faut ajouter aux prix ci-dessus les
droits d'octroi qui sont de 18 fr. 87
par hectolitre jusqu'à 15 degrés .

Arrivages sans importance .
(Moniteur Vinicole)

Pézenas , 21 mai.
Les huit jours qui viennent de s'é *

couler et les chaleurs estivales qui les
ont signalés ont agi de la façon la plus
fâcheuse sur la marche du phylloxéra
et accentué ses progrès . Annuellement,
nous le disions il y a huit jours , ce
n'était guère qu'avec les chaleurs
tropicales de juin que les envahisse
ments de l' insecte devenaient visibles .
Aujourd'hui , les vignobles atteints
sont des plus fabiles à distinguer,
aussi bien ceux où le puceron révèle
pour la première fois sa préence .

Rien de suprenant, au surplus, à ce
qu' il en fût ainsi dans les quartiers
qui , comme le nôtre , sont contigus au
grand foyer d'infection qui s'étend sans
discontinuité deVaucuseâ Montpellier.
Mais le Biterrois lui-même, jusqu'a la
limite da l'Aude (sans vouloia recher
cher ce qui se passe au-delà) . paraît
tout aussi sérieusement atteint que la
région piscénoise . On n'a pas oublié
les doléances dont nous fesions l'écho
dans notre précédent bulltin .

Le CoBiierce et les Chemins de fer

Les Chambres sont saisies , en ce
moment , d'une question dont la soluti
on intéresse tout particulièrement le
commerce des boissons, car le vin est
une des marchandises qui voyagent 19
plus sur les voies ferrées . Le blê, la
farine et le pain se consomment sou
vent sur place ou dans les environs;
ie vju, lui , est expédié, en quantités
considérables , des lieux de produc
tion vers les grands centres de popu
lation : aussi tout ce qui concerne l'in
dustrie des transports , présente-t-il une
importnace sérieuse pour nos lecteurs .

On sait que dans l'état actuel des
choses, le paiement du prix de trans
port et la réception de la marchandise
éteignent , en France toute action con
tre le transporteur . Cette disposition ,
édictée en 1807, au profit du roulage
et dela batellerie , est appliquée au
jourd'hui aux chemins de fer. Les
Compagnies s'en font un bouclier, à l'ai
de duquel elles se garantissent contre
toute action en responsabilité pour
pertes ou manquant, avaries , retard
erreurs dans l'application des tarifs ,
allongements de parcours onéreux
pour l'expéditeur, etc; elles savent en
tirer profit pour s'exonérer de toute
responsabilité même en cas de faute de
leur part.

En effet , les innombrables quanti
tés de marchandise qu'elles transpor
tent , chaque jour , sont livrées aux
destinataires sans que ceux-ci puissent
se donner le temps de reconnaitre , par
exemple , s' il y a des routes . Souvent ,
le camionneur arrive chez le négociant ,
aprés la fermeture des magasius , plus
souvent encore ce camionneur est tel
lement pressé qu'il ne permet pas au
destinataire de vérifier l'état des mar
chandises qui lui sont remises . Il en
est de même pour les colis livrés en
gare, les employés harcèlent les char
retiers pour qu'ils enlèvent , au plus
vite, la marchandise qui encombra
les quais . D'un autre côté, le desti
nataire a encore bien moins le temps



Poi r „ 6létude compliquée , des tarifs
datls s' il n'y a pas de retard
p58f **tion , si la Compagnie n'a
cojfj i a|re à la marchandise un par-
pour .Qutile . pour lui, mais utile

r abafi i Vfi 6 ' Puisqu' il 1 augmenterait
ttle Qt le prix du transport .

A suivre .

<v5 c
0Qmerciaux du marché de

H»in -.CoBimuniqués par M. Paul
Cla et Cie de Cette.

Paris , 25 mai , 1 h. 55 soir .
Farines

Y°ui'ant 64 50
SIS 63 5OrJ'et-Aoùl 62 >
* derniers 59 »

Alcools
jurant . 63 »
T U.'n 62 75
iU'' let-Août 62 50

derniers 60 »
Sucres

Jurant 70 75
i 71 *37JKJII IX Oln'et-Août 71 62

dernier 62 25
C Colza
Virant 74 50

75 »f'tt-Aoït::::::::: 75 75
* derniers 76 50

CiMonique Locale
U nF Hon0»03 "16 Fabulet Emile , originaire

8t|s , en n .( Seine-Jnférieure), âgé de 57
!%é u - es idence obligée à Cette , s'est
J%anter > à 1 h. de l'après-midi , en se
"iqn,! , dans le canal maritime, en face

û Orient ,

3 Gaillard (Henri), âgé de 47
iMu é conduit au dépôt de sûreté à

enge'laat ' n sous ''nca , Pal ' on de va8a"

fe 3|n>é Lucàp (Louis-Joseph ), âgé
. conn ■' en résidence obligée à Celle a

soir s0n „Q ! i. au dépôt de sûreté à 10 h. du
us ' inculpation de mendicité.

COURSE DE TAUREAUX

Lafnn0DCC(g rse de taureaux que nous avions
'e con ■ ? u lieu hier au milieu d'une

,, Ge St) p "'érable de spectateurs .
■ Pony • ' 8 n 3 Pas eu tout l'3ttra' 1 Q ue

r'Dleaie ll . espérer , mais cela tient prin-P ®X . A01 ® l a mauv:1 ' se qualité des tau-
n 'a i«nt un ou d eux , ces animauxJ°UtsUi P°ir ainsi dire immobiles et ne
.• oiiinn aie ?* Pas l'homme . Dans ces

®5iors '! était très-difficile aux tau-
1 0lIl8 > il ex®cul , - r ' eurs exercices . Néan
t " p sav 0rU donner un aperçu de

Poie rt° ' r ~ faire et de leur
''uiji , 68 c°cardes , des banderilhs , le
HbrenPerche , elc , l eur on t va l u de

(Jne applaudissements .
' '?rt am • Gui a couru aP rès le goûter
jil'ellg ls.é les spectateurs en ce sens
i Fe Un H rou' er oenx 00 lro 's Pallettrs c> , tauréadors . Au dire des ama-
S ?s ; ji » • 'à ce qui fait l'agrément des cour
hi eller ' bousculades et celles-
i s irotT Ô aulanl Plus a " re Qu'elles son
;e s coar ensive8, i ! est toujours ainsi dan

ce v ?ches l es cornes de ce
îl'«|| e . n ® la nt disposées de telle façoi
Ie b0rnPeTeuven*> atteindre l'homme. Tou
r'foni ?c à quelques coups de têti
h? tr 0n ioler le r aselteur qui lessern
Ual , D près , mais ne lui font aucu

à * 'aCo n ,1e v ons s ignaîer à la directio
liHiti in 'ent n' a Pas Peu contribua
'rd mjse! fr ' es spectateurs ; c'est le re-r) g0us a a ' re sortir certains taureaux .JrPÙ itrp 9^D?®ons  que cet inconrénien

t e d » ittribué à l'organisation incom-
UC1 écurie du cirque .

Il faudrait , comme cela a lieu aux arè
nes de Nimes , que dès qu' un taureau a fini
sa course , celui qui doit le remplacer
sortît 2 ou 5 minutes après . Il nous sem-
blequ'on pourrait arriver facilement à ce
résultat en établissant dans l'écurie un
compartiment pour chaque taureau au
lieu de ' es laisser tous ensemble .

OBSERVATIONS
Thermométriques et Barométriques

Faites par M Et. Guirauden , opticien,
grand'rue, 5, Cette .

25 Mai 1881 .

Température minima 11
« maxima 50

Pressions barométriques 764

31 arine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES du 25 Mai 1881

Santa-Pola, br.-goel . esp . NicedoRayo,
79 tx. , cap . Valer, vin.

Alicanle , br.-goel . esp . San   Vicent 72
tx. , cap . Zilla , vin.

Felamitz, br.-goel . esp . Salvador, 69 tx. ,
cap . Piyel , vin.

Barcelone , vap . esp . Navidad , 501 tx. ,
cap . Rodriguez , diverses .

Palma, goel . esp . Gabriel , 110 tx. , cap .
Salva , vin.

Marseille, vap . r. Colon, 658 tx. , cap .
Lachaud , diverses .

Palma , bal . esp . San   Jes 61 tx. , cap .
Palmier, vin.

Gandia , bal . esp . Maria , 46 tx. , cap .
Bernat , oranges .

Port-Vendres , bal . fr. Marguerite , 49 lx .,
cap . Roses , sable .

Rio , br.-goel . it . Antonio , 516 tx. , cap .
Régini , minerai .

Marseille , vap . fr. Marie , 553 tx.,c   
Le Breton , diverses .

Carthagène, vap . r. Ville de Cette , 685
tx. , cap . Michel , minerai .

Carthagène , br.-goel . grec Edelpi, 275
tx. , cap . Apotola , minerai .

Trieste , br.-goel . it . Petrini , 152 tx. ,
cap .   Josdoh diverses .

SORTIES du 23 Mai 1881
Allantà

Marseille , vap . fr. Omnibus, cap . Le Bre
ton , diverses .

Valence , bal . esp . Segundo, cap Giméno ,
fûts vides .

Roses , bal . fr. Ange Camille , cap . Villa-
rem , fûts vides .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 23 mai.
M. Anatole de la Forgo à écrit à M.

Hervé qu' il assisterai la réunion publi
que organisée par ce dernier, laquelle
aura lieu aujourd'hui , et y prendra la
parole .

M. Coutaut , candidat ouvrier, y as-
sistei également .

Une dépêche adressée au Globe dit
que M. Mancini accepterait un porte
feuille dans le ministère italien , mais
qu' il refuserait le mandat de former
le cabinet .

Ses amis espèrent qu' il ne persistera
pas dans son refns .

On assure que M. Gambetta visi
tera M. Grévy avant de partir pour
Cahors .

EXTEIÎIEUB

Constantinople , 22 mai
La Convention Turco-grecque avec

annexe militaire paraphée hier , sera
signée ce soir, puis présentée a la si
gnature du roi des Grecs .

Après l'acceptation du Sultan , la
cession du territoire commencera .

REVUE FINANCIERE

Paris , 21 mai 1881 .
Les cours ont été très-mouvementés

cette semane . Il y a des tentatives de re
prise qui ne durent pas. On est parvenu ,
de plus , à établir une rivalité toute pré ¬
judiciable ent>e nos deux fonds d'État le
3 0|0 et le 5 0(0 . Lj premier de ces fonds
est à 86.07 1 2 . Le 5 0(0 fait 119.97 1(2
après 120.20 . L'Italien est à 91 .

L'action de la Banque de France à 5600
voit ses cours plus discutés . Le Crédit
Foncier a reconquis le cours de 1700 et il
l'a même dépassé . On dit que la décision
du Conseil d'État relative ou plutôt favo
rable à l'opération du tiercement ne tar
dera pas à être rendue . Les obligations
communales nouvelles sont tout spéciale
ment recherchées depuis l'Emprunt . On
est à 750 et 755 sur le Crédit Foncier
d'Algérie .

Les actions des magasins généraux
d'Algérie sont demandées à 700 .

La Banque de Paris fait 1280 et 1285 .
On est à 1040 et 1050 sur le Comptoir
d'Escoîupiè . LP Banque Franco-Egyp
tienne est à 858.75 . La société générale
française de Crédit est bien tenue à 805
et 810 . La dernière assemblée générale
des actionnaires a autorisé l'élévation , par
série, du capital social jusqu'à 150 mil
lions .

Le Crédit Mobilier gagne près de dix
francs à 750 .

Il est évident que ce titre aurait droit à
une plus large rectification des cours; son
prix actuel est loin de correspondre à sa
véritable vileur.

La Banque de Prêts à l' Industrie est fort
bien tenue . Cet établissement s'occupe
d'une création d' intérêt général qui lui
laissera d'importants bénéfices .

Le Crédit général Français est recher
ché à terme et au comptant à 772.50 . On
n' ignore pas que cetie société a en prépa
ration de grandes affaires qui doivent don
ner de brillants résultats . La hausse est
certaine il est désirable qu'elle reste mo-
derée , progressive .

La Banque Nationale est à 755 . C'est
dire qu'elle n'est pas encore à son prix ;
car étant donné ce qu'elle rapporte 52 fr.

I 50 , elle constitue un placf ment à plus de
! 6 1|2 0[0 , - it l'on n'en trouve guère d'aussi
S rémunérateurs . Si l'on ajoute à l' éloquence
1 de ces chiffres les considérations qui nais

sent tout i.îturelleaient des garanties pré
sentées par l bonne gestion des affaires
et par la réserve extraordinaire de quatre
millions , récemment formée, on ne peut
que s'alte : dre à un nouveau mouvement
en avant , et las gens bien avisés auraient
tort de ne pas l'escompter. Qu'en pensent
ceux qui ont suivi nos conseils , il y a six
semaines , et qui ont racheté ces titres
aux environs de 640 ?

La compagnie auxiliaire des chemins
de fer émet au prix de 592.50,60,090 obli
gations rapportant vingt fraucs d' interôt
par an et remboursable à 500 francs . Cette
compagnie a pour but de prêter son con
cours sur les voies ferrées à l' industrie
des tran-p<>rts . Elie a obtenu un très vif
succès ; et elle est aujourd'hui en plein
fonctionnement . Ses obligations se clas
sent dans les portefeuilles à côté de celle
des chemins de fer.

On recherche de 617.50 à 62QÀ\s ac
tions Jle la société générale de Laiterie .

i Les recettes de la dernière semaine sont
supérieures de 10.000 francsà celle de la
semaine précédente .

Depuis le, 5 avril , les encaissements s'é
lèvent à 1711 , 544 francs 60 , soit à 40,746
francs par jour . Ces résultats ustifient
bien la hausse des actions .

! La société de la Rente Mutuelle s'occupe
! toujours du classement d3ns les porte
| feuilles de ses obligations de 100 francs

5 0[0 . Ces titres sont parfaitement garan
tis et présentent d' importants avan
tages .

Les valeurs industrielles montrent de la
fermeté .

L'action de Suez est à 1815 et 1820 .
Nord . — 1960 .
Orléans . — 1420 .

Étude de M e P. MARTIN, avoué à Mont
pellier , Grand'Rue , 9 .

ADJUDICATION
Au Palais de Justice, à Montpellier, le

Lundi, 50 mai 1881 , à une heure après-
midi .

1 * D'UN
GRAND DOMAINE

DIT

MAS DE BOUYS
Sis dans la commune de Saint-Martin

de Londres, de contenance de 524 hectares
environ .

2-

De divers autres Domaines
Dits Mas de Ricome , Mascla et Mouillet-

Morte de contenance de 537 hectares en
viron .

Le tout comprenant divers bâtiments
d'exploitation , Écurie , Remises , Hermes ,
Bois , Terres labourables , etc.

Mise à prix , 80,000 fr«.
Le tout vendu sur la tête du sieur Léo

pold VIGIË , propriétaire à Saint-Martin
de Londres .

S'adresser pour les renseignements à
M * P. MARTIN , avou ' à Montpellier,
Grand'Rue, 9, poursuivant la vente .

Pour extrait :
P. MARI IN , avoué , signé .

M. Jean RELIN , ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur   café
Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
trouvera d^ns cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et dela nuit .

-A.vis
MM . Félix PROT et Cie , successeurs de

Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne , à
Paris , engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouveac-
tuellement répandue dan3 le Midi de la
France .

A VfNDRE
Un Billard en état de neuf.
S 'adresser à l'ancien café Béné-

zech , avenue de la gare à Cette .

M. Lucien BONTIÉ , domestique chez
M. Eugène Auriol , a perdu un billet de
mille francs ; le rendre , bonne recom-
pense .

PLUIES CETÏOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. . CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

i

A LOUER A F110NTIGNAM
Premier étage d'une Maison

wc terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S 'adresser à M. Marcial BERTRAND .
Le qfnvit rewisiMe , V. BRÀBiiT .
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Reliures ei tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

t-ht&ùÊï/'Ë£crire à M. le C<® CLER M Un atelier de Reliure et de Fabrique de
v-nr-tTr-gsr-fr iJîrsGiAÏO II Registres fonctionne avec le plus grand succès
mu» ■ ««<■ —MM»»- . à la 3?a,peterle A.. CROS, 5, qua

 a ta ^11 de Bosc .i!$ IlIFfiS rlfrfrimiP s Kpùcialité de Grand Livre, avec garniture ,MCIIlI CÛ iJi&lfliI « relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Nouvel appareil prompt Jet commodl dST'

POUR KEL. ER INsTANTANFMENT • Boîtes de bureau .
TAOC I'S!AI»T /D . lï ',;,,,, «I I - Papiers anglais et français de toutes sortes

.rtww m

Cie VALERY Frères et Fils
I>'.É3?^Lî Fã OET frE les lundis , mercredis cl vendredis

Correspondant avec ceux fie Marseille ci-après :

DEFAUTS 33E

MIardi , 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 Ji . soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin*, pour Gênes , Dîitiaïiclso , 9 h , matin, pour Bastia et

Livourne, Civita Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette , 33iiM.auehe, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Lîvourne et Naples .

priano .
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Oagîiari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Résrence . Alexandrie et la Sicile .

Ligue des Iutles I î our Bombay touchant à Messine , Port-Saïd, Suez et Aden , et en
Bombay ( transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes i

Calcutta | Pour Calcutta , touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez ,
Facultative

LîffHCK des Indes j
Singapore et Batavia 1 Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Sueze

le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRoug
à partir du 20 mars I

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOL|ET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALilRY Frères et Fils , quai de la République .

mmm IHSMO - FKANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

c ' TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie. L4NGU m»OCIEV\E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE-
W331 M ©HiTîl mvimm

1,900 tonneaux , construit en 18S» , SOI» tonneaux, construit en *«80
EIATO&® gaif 9931

*,0OO to..icaux, construit en ÏS9« «,»«« toimoaux, construit en 1S9»
AI!)ilL/& s 200tonneaux, construit en 1865 .

CesS vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers De I L (= Iet une marche régulière de 10 nœuds Ij2 à l'heure classe
Service régulier à partir du 10 Février j 881

LIGNE DÊBA RCELONE

9 m. ' Î  .
sz-H txxrnit liquide concentiè de Quinquina. — TOiilQVë, APÉRITIF, RECONSTITUANTfâf- Jåmä' PT'fKiro jvev:(les écorces choisies et litroes , très exaucement dosé , concentréå ÿ |

W yfr v À dms le vide , remerime la qninlcssurice des meilleurs quinquinas. Traitementï,  1
é * économique . Deux . tiiiiorèes à café suflisent pr jour. Sjfiÿ "3Gu it : Dyspepsies , Gastrites G -: strRÏççJes , Crampes et Tiraillements d'Estomac F -?;' J
Y{f?-  ^ riHuil : î /évroses, Névralgios , AîieQtions Nerveuses , Fièvres rebelles h

DÉPARTS pour BARCELONE ' DÉPARTS pour CETTE
1 les 5 , 15 et 25 de cha ( les 10 et 15 de ch.

de CETTE | que mois et les Jeu- ds BARCELONE ] mois , ainsi que les
j J ,-,. RV , Mardis et Jeudis .J diù et Dimanches. dePALAMOSetl les 11 21 et 31 et

_____ SAH FULIH | les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DEPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETTE
do Cette , les 5, 15 , 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha»

mois . quemois
de Barcelone, 10, 20, 30 »

AveC sCîlïf faCllUativo A D

■ JLPQTS PRINCIPAUX à Paris : 30 . Avenue do i'0peraf et Rue Lafayette , 13 \ l
Or trouve ÉSAIEMENT LE FEH B RAVAIS et Ies I u\ N ATURELLES DE L'A RDÈCIE

utji
<"

Cette : Pharmacies Fenouilllet et Maurin"
x_. -2- ïfl* JrÀ

LA .i
, W

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 17'5 millions

Prospectus e! rensetgnçments gratuits .

M. Victor Cartier, Àgont Général
i , Rue do l'Esplanade 21 , au premier étage ,.

à VENDRE ÔB A LOUER j
à M ZE

VASTE BTÂSLïSSEMEMÏ
propre au commerce des vins, eau S

abondante . |
S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

I
— ——___ j

On demande à acheter ou à lourr une !
Baraquette . — S'adresser à l'agence j

Ilavas , 21 , rne de l'Esplanade .

MS - PAPTQ DE MALAGA/hPAliS pour MÀLAfî-A ,n>cvMo ' 7 ACrA DEPART pour CETTE
—- liavcolone 2 j D—e AMlaml l_e' g-dis'“ .
— Valcnee Luinlis 1 Carthagéne — Lundis
— Alitante — I — — Mardis

n o — Valence — MercredisCartuagene —- Mercredis — Barcelone — Samedis
— Alméria ~ Jeudis San Fe''u — Dimanches

A ,.; \ M"li"a vit T f 3''"1108 — DimanchesAtn.aïuy - Vendredis Arrivée à Cette — Lundis
- Vvec scaiSe ficultative à Marseille

/ oar r enseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

U Cclf:, MM. Rigaud , consigna- i Tarragone, MM. VdadeBuenavena-
tura Gonsé et

... ar",e * Cie , consigna-Marseule , ularius Laugier . taire .
Port-Tendre;, Jarlierct Blane . G baSicraf
Palaraos, Hijos de Gaspar AUcante, G. RavelIoéHijo,

Matas banquier. , banquier.
San Fêliu, Juan Forto y Jor- CarthaW**- Bosch Hermanos ;,

.3 _ ■ • . / oanquier.
aa,consignataire Alméria , Spencer y Roda,

Barcelone . Ponseti y Robreno, Malana banquier .cosignataire. Malaga . Amat Hermanos,
ASSURANCES «flguier ,

Lu Gompatjnio tieut à la disposition des chargeurs Une police
flotta nte pour l'assurance des Marcha(Jette . ^— Imprimerie et Lithographie A. OliOS .


